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“Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit”

Note d’intention

photo Benoît Linder

Je suis accroché à cette pièce, agrippé à son écriture, happé
par l’univers sombre qu’elle déploie et la rage de vivre qu’elle
fait, malgré tout, surgir. Cette pièce est obscure et puissante :
elle glisse sur le tranchant de l’émotion, elle découpe le temps,
efface les limites entre la vie et la mort, le rêve et la réalité,
comme si ces espaces si distants dans notre conscience
QHIRUPDLHQW¿QDOHPHQWTX¶XQWRXW
L’humanité que nous décrit Melquiot bascule dans un monde
R OH ¿OV MRXH OH U{OH GX SqUH SRXU VRQ SURSUH SqUH OH VRXWLHQW
HW OH UHFRQQDvW MXVTXH GDQV VD VH[XDOLWp F¶HVW j GLUH GDQV OD
plus extrême intimité), où la mort plane de tout son poids sur
OD MHXQHVVH HW ¿QLW SDU OXL EULVHU VHV pODQV SOHLQV GH YLJXHXU
où le temps ne distingue plus ni passé, ni présent, ni avenir,
où les rêves viennent se fendre sur l’âpre dureté du réel.
Melquiot tord les sourires pour en extraire des larmes. Et c’est
alors, dans le magma des émotions ainsi libérées, que nous nous
reconnaissons et qu’il nous semble ressentir des pincements
issus d’un lointain passé.
Il y a, dans l’écriture, la poésie accomplie d’un être sensible,
OD GpVLQYROWXUH GH OD MHXQHVVH TXL UHIXVH OHV FDGUHV O¶DXGDFH
et la force du témoignage d’un homme de notre temps qui porte sur le
monde un regard mêlant la crainte au désir.
,PSRVVLEOH GH GpPrOHU OHV ¿OV GH FHV VFqQHV HQFKDvQpHV
Impossible de distinguer dans l’ensemble ce qui ressort et guide
OD SHQVpH FDU F¶HVW O¶HQVHPEOH MXVWHPHQW TXL GRQQH XQ VHQV
à chacune des séquences.
Cette pièce est obscure comme le sont nos émotions
dans leurs origines et dans leur déploiement. Elle est bâtie
comme nos rêves, qui abolissent les frontières du réel et
nous laissent, au matin, un sentiment confus de volupté sur le lit d’une
indicible souffrance.

Olivier Chapelet
Septembre 2005.
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“Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit”

L’histoire
Deux frères, leur père et leur petite amie, ainsi qu’un poète en mal
d’inspiration composent les personnages de la pièce.
Ivan et Dan rêvent de partir vivre en Suisse, où tout serait
rendu facile par l’argent qu’ils gagnent en détroussant, dans
OHVFLPHWLqUHVGH1DSOHVOHVPRUWVGHOHXUVELMRX[HWGHOHXUVGHQWV
HQ RU 0DLV XQ VRLU FHV FKHUFKHXUV G¶RU FRPPH LOV VH Gp¿QLVVHQW
rencontrent la mort en direct, celle de l’un des deux frères,
DSSDUHPPHQW DVVDVVLQp SDU OH SqUH GH OD MHXQH PRUWH VXU ODTXHOOH
ils s’acharnaient.

photo Benoît Linder

A partir de ce coup de feu, la pièce déroule la mosaïque de ces
21 tableaux, HQ MRXDQW VXU GHV pYRFDWLRQV GX SDVVp HW GHV UHWRXUV
au présent. On y apprend alors la douleur incessante du
père des deux frères, inconsolable depuis la mort de leur mère,
la naissance de leurs premiers émois sexuels, le refus violent
GH OD PDWHUQLWp O¶LQ¿GpOLWp TXL EOHVVH OHV SUHPLHUV SDV GDQV
la vie d’adulte quand elle est encore maquillée par l’enfance.
Un poète égaré cherchant désespérément sa muse ainsi que
des © ¿OOHV TXL SODLVDQWHQW ª FUpH XQH VRUWH GH OLHQ HQWUH OHV SHUsonnages, d’une manière aussi inattendue que O¶HVW OD MX[WDSRVLWLRQ
des deux éléments GH VD TXrWH (W SXLV LO \ D OH VXLFLGH GX MHXQH
frère cherchant la trace de son frère aîné assassiné, et leur père qui
GpDPEXOHGDQVOHVDOOpHVGXFLPHWLqUHHQFULDQW©'LHXHVWPRUWª
La pièce, après beaucoup de méandres, se termine par
deux départs : celui, vers le nord, du poète et celui, vers le
Sud, de Dolorès, portant dans son ventre la promesse de
lendemains plus beaux. La voix d’Elvis, qui aura rythmé la pièce,
DFFRPSDJQH OD FKXWH HQ FKDQWDQW © &DQ¶W KHOS IDOOLQJ LQ ORYH ª
Derrière la noirceur apparente des faits et de l’histoire qui se construit,
LO\DO¶pFULWXUHYLYHLQFLVLYHHWMR\HXVHde Fabrice Melquiot qui manie,
DYHF ¿QHVVH O¶KXPRXU GDQV XQH ODQJXH SDUIRLV FUXH TXL QH WRPEH
MDPDLVGDQVODYXOJDULWpLOIDLWVRQQHUOHVYRL[GHVHVSHUVRQQDJHV
qui, ensemble, composent un tableau poétique sonore d’une rare
force. L’auteur sait nous surprendre, nous faire rire d’un moment triste
HWQHMDPDLVV¶DSSHVDQWLUVXUODGRXOHXUTXHSDUDLOOHXUVLOPHWDXMRXU
GHIDoRQUDGLFDOH$X¿OGHVRQUpFLWLOQRXVWUDQVSRUWHHQSOHLQUrYH
dans des espaces où l’on oscille entre le vrai et le faux. Mais la vérité
n’est-elle SDVMXVWHPHQWOjjODIURQWLqUHGHFHVGHX[WHUULWRLUHV"
Olivier Chapelet
« L’un des secrets de Fabrice Melquiot est que ses pièces ne se
contentent jamais d’un seul sujet. Elles sont totales, presque dans le
sens d’une œuvre d’art totale, dans la mesure où leur écriture ne se
laisse pas enfermer dans les limites étroites d’un théâtre supposé réaliste. Elle sont oniriques et leurs personnages emprunts d’ingénuité ».
Préface de l’éditeur
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“Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit”
Olivier Chapelet, metteur en scène

Olivier Chapelet - photo Benoît Linder

Fabrice
Melquiot
Fabrice Melquiot est né en 1972
à Modane, en Savoie. Après le
baccalauréat, il suit une formation
d’acteur, puis travaille au sein de
la compagnie des Mille fontaines,
dirigée par Emmanuel Demarcy-Mota.
En 1998, il écrit ses premiers textes
pour enfants, dont certains sont diffusés sur France-Culture, et rompt progressivement avec son activité d’acteur.
En 2002, il devient auteur associé à la
Comédie de Reims et œuvre notamment pour l’élargissement des publics.
(Q  l’Inattendu et Le diable en
partage VRQW MRXpV j OD &RPpGLH GH
Reims, puis au Théâtre de la Bastille,
dans des mises en scène d’Emmanuel
Demarcy-Mota.
(QMa vie de chandelle est créée
au Théâtre de la Ville.
,O HVW DXMRXUG¶KXL O¶DXWHXU G¶XQH TXLQzaine de pièces et de recueils poétiques, traduits en allemand, en espagnol et en italien. Son théâtre naît
surtout de sensations éprouvées, de
rencontres vécues lors de voyages.

En 1990, à l’âge de 26 ans, Olivier CHAPELET signe son premier contrat
G¶DFWHXU SURIHVVLRQQHO DSUqV DYRLU pWp GLSO{Pp GH O¶(QVHLJQHPHQW
Supérieur et travaillé dans l’industrie puis au Centre Dramatique
Régional de Poitiers, comme administrateur.
(QWUH  HW  LO D MRXp GDQV SOXV GH YLQJW VSHFWDFOHV PLV
en scène notamment par Jean-Pierre Vincent, Alain Bézu, Jean-Louis
Hourdin, Etienne Pommeret, Pierre Diependaële, Pascale Spengler,
0DQXHO5HEMRFNHW*LQR=DPSLHUL,ODWRXUQppJDOHPHQWGDQVSOXVLHXUV
WpOp¿OPVSRXU7)HW)UDQFH.
En 1995, il met en scène, à Poitiers, “Farceries” d’après des textes
de Rutebeuf et André de la Vigne et en 1998, à Forbach, “Un
essay ou il estoy question de la manière de composer les chansons”, spectacle de théâtre musical d’après des textes de Marin
Mersenne. Il fonde en 1997 la compagnie OC&CO avec laquelle
LO PRQWH HQ RFWREUH  ³ 6ROQHVV /H &RQVWUXFWHXU ´ G¶+HQULN
Ibsen, à Strasbourg et dans d’autres villes alsaciennes, puis
³ ,QDFFHVVLEOHV DPRXUV ´ SLqFH GH 3DXO (PRQG MRXpH  IRLV HQWUH
6WUDVERXUJ OH )HVWLYDO G¶$YLJQRQ HW OD 5pJLRQ $OVDFH  
(Q¿QGDQVOHFDGUHGHODUpVLGHQFHGHODFRPSDJQLH2& &2jO¶(VSDFH
*UQ GH &HUQD\ LO PHW HQ VFqQH ³ /HV 7UR\HQQHV ´ GH 6pQqTXH
DXFRXUVGHODVDLVRQ HQWRXUQpHODVDLVRQVXLYDQWH 
(Q  LO FUpH © $XWRXU GH PD SLHUUH LO QH IHUD SDV QXLW ª
un texte de Fabrice Melquiot, dont la première tournée a lieu de mars
à novembre 2007.
Il a collaboré avec différentes compagnies de théâtre amateur d’Alsace
et de Lorraine et animé plusieurs ateliers de pratique artistique
pour adultes. Son activité de formation s’est dirigée plus particulièrement vers les classes de Baccalauréat Option Théâtre du Lycée
&DPLOOH6pHGH&ROPDURLOHVWLQWHUYHQXMXVTX¶HQDLQVLTX¶HQ
direction des professionnels par le biais de stages AFDAS.
En 2002, il a été l’assistant de Jean-Claude Berutti à la Comédie de
Saint-Etienne et au Théâtre du Peuple de Bussang.
Il dirige les Taps - Scènes strasbourgeoises depuis le 1erMXLQ
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“Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit”
Photo Benoît Linder

Dates

Générique

Saison 2007/2008

Direction artistique et mise en scène : Olivier Chapelet
Scénographie :
Emmanuelle Bischoff

Strasbourg
Taps Scala
'XDXRFWREUH
Troyes
Théâtre de la Madeleine, Parcours Croisés
GHV5pJLRQVGX*UDQG(VW
Le 22 novembre 2007

Lumières :

*HUGL1HKOLJ

Création musicale et sonore :

Olivier Fuchs

Costumes :

Mechthild Freyburger

Collaboration dramaturgique :

Francis Fischer

Administration / diffusion :

Vinca Schiffmann

Régie générale :

Olivier Songy

Construction :

La Machinerie

Saison 2006/2007
Haguenau
Relais Culturel
Les 15 et 16 mars 2007
Strasbourg
Taps Scala
Du 27 mars au 1er avril 2007
Sélestat
Les Tanzmatten
le 5 avril 2007
Bienne (Suisse)
Fondation du Théâtre d’Expression Française
/HDYULO

Distribution
Louis Bayle : Francis Freyburger
Dan Bayle : Frédéric Solunto
Ivan Bayle : Yann Siptrott
Laurie : Elsa Poulie
Dolorès : Aude Koegler
Juste : Patrice Verdeil
chant off : Anne-Laure Hagenmuller
voix off : Thomas Solunto
voix off : Kaspar Freyburger

Colmar
Atelier du Rhin - Centre Dramatique Régional d’Alsace
/HVHWPDL

Spectacle coproduit par la Ville de Strasbourg, le Relais Culturel de Haguenau, l’Atelier du Rhin - Centre Dramatique Régional d’Alsace et OC&CO
compagnie de théâtre. Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Alsace, du Conseil Régional d’Alsace, du Conseil
Général du Bas-Rhin, de la Spédidam, de l’Adami et de l’Agence Culturelle d’Alsace.Texte publié aux Editions L’Arche.
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Presse
“Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit”
Olivier Chapelet, directeur des TAPS de Strasbourg, met en
scène « Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit ». Il revient sur
le texte de Fabrice Melquiot et sur son propre engagement.

Olivier Chapelet, vous mettez en
scène « Autour de ma pierre, il ne
fera pas nuit », en collaboration
avec l’Atelier du Rhin. Qu’est-ce
qui vous a séduit dans ce texte ?
Ce qui m’a séduit, c’est la poésie et
la charge émotionnelle de ce texte.
Comme un orage naît de la rencontre de deux masses d’air chaud et
froid, Fabrice Melquiot brasse des
VXMHWV G¶XQH JUDQGH SURIRQGHXU
d’une grande tristesse, avec une
pFULWXUH WRXMRXUV YLYH HW SDU FH Gpcalage, il crée une émotion. Il arrive
à faire rire de situations graves et à
WLUHUODODUPHGHVLWXDWLRQVSOXW{WFRcasses. Il y a un va et vient perpétuel. Le fond de la pièce tourne essentiellement autour du thème du deuil.
Aucun des trois hommes n’a réussi
à surmonter la peine provoquée par
la perte de la mère, morte on ne sait
quand. Le père erre dans les habits
GH VD IHPPH HQ MRXDQW OH WUDYHVWL
Les garçons fouillent les cadavres
dans le cimetière. C’est la façon qu’a
chacun de faire renaître la morte qui
lui manque. Les frères ont le rêve
XQ SHX NLWVFK G¶DFKHWHU XQ FKDOHW
en Suisse, de chanter comme Elvis
Presley et de posséder une Cadillac
blanche. Il y a des références musicales très précises de l’auteur au
début de chaque scène.
Le récit oscille perpétuellement

entre passé et présent, rêve et
réalité, comment avez-vous travaillé ?
On a essentiellement collé au texte
qui est pratiquement dans son intégralité. Pour recréer sur scène
l’univers onirique de la pièce, on a
essayé de ne pas faire de noir entre les 21 tableaux écrits par l’auteur.
Les scènes s’enchaînent de façon
DVVH]FRXOpHSDUXQMHXGHOXPLqUHV
alors qu’elles ne se déroulement pas
forcément dans le même espace
WHPSV6LRQVXLWOH¿OQDUUDWLILOHVW
impossible que tout se passe en une
nuit, la mort d’un frère, l’enterrement
immédiatement après...,. mais nous
avons conservé ce traitement du
temps choisi par l’auteur. La dimension du rêve est accentuée par le
IDLWTXHM¶DLGpFLGpGHWUDLWHUYRFDOHment les didascalies par le personnage du poète chargé de raconter
la pièce qu’il vient d’écrire, comme
s’il voyageait au coeur de sa pièce
et rencontrait ses propres personnages, parle avec ses propres personnages.
Vous considérez le théâtre comme
un art citoyen. Comment parvenir
à attirer davantage de public ?
Il faut aller au contact des gens.
L’essentiel est de parler avec notre
coeur de la façon dont nous envisa-

geons notre métier dans différents
lieux, par l’intermédiaire du monde
associatif, ou dans les classes. On
part de la thématique d’une pièce,
SDUH[HPSOHODMXVWLFHSRXUHPPHQer au théâtre des gens qui n’y vont
pas habituellement. C’est pour moi
la légitimité d’un théâtre municipal :
parler à nos concitoyens et pas
forcément en les brossant dans le
VHQV GX SRLO /¶DUW YLYDQW D XQ U{OH
important dans un monde de plus en
plus virtuel. On nous fait croire que
certaines choses comme la mode ou
la télévision sont nécessaires, alors
qu’elles sont dérisoires. Quand on va
au théâtre, qu’on voit une sculpture,
de la peinture ou de la danse, on est
obligé de changer sa façon de voir le
monde. Il y a une remise en question
de ce qu’on a appris. Développer
cet esprit critique, c’est s’entraîner
à ne pas choisir les propositions les
plus démagogiques au moment de
mettre son bulletin dans l’urne. Il y
a eu des metteurs en scène qui ont
fait beaucoup de mal au théâtre en
prenant les spectateurs en otage
dans un mouvement avant-gardiste.
]’ai envie de dire à ces gens de ne
pas rester sur un vieux souvenir. Là,
M¶DLO¶LPSUHVVLRQGHIDLUHPRQWUDYDLO
Pas pour les gens du métier, mais en
ouvrant le théâtre dans la ville.
Propos recueillis par C.C.
Parution du 15/6/07 L’Alsace
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“Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit”

Il y avait foule en ce dimanche pour la dernière
d’Autour de ma pierre, Il ne fera pas nuit au Taps
Scala. Malgré l’attrait d’un dehors ensoleillé le public n’a pas hésité à faire (beaucoup) la queue au
Taps Scala.
photo Benoît Linder

$WWUD\DQWH DI¿FKH  PLVH HQ VFqQH
d’Olivier Chapelet, directeur des
7DSVGHSXLVMXLQG¶XQWH[WHGH
l’actuel et très vivant auteur Fabrice
Melquiot, médaillé du Prix du Syndicat de la critique pour la meilleure
création d’une pièce en langue française pour Le diable en partage.
Naples, un cimetière, évoqué par
une scénographie toute en ligne et
en lumière où l’horizontale du plateau est brisée par un plan incliné,
bancal amas de planches, paravent
G¶XQH PRUW SOXV WDUG PLVH j MRXU
La lumière enveloppe et repousse,
épouse et frappe comédiens et espace et découpe le temps.
C’est avec peu d’envie mais avec
le rêve-avenir d’une Suisse aux pâturages couleur billets de banque
que deux frères arrachent les dents
en or des bouches puantes de caGDYUHV¿QDOHPHQWSDVVLFRQVHQWDQWV
En effet, est tué le frère, grande
gueule mystique performé par Frédéric Solunto avec une énergie

compacte et têtue, ramassé sur
VRQ FHQWUH SUrW j VH MHWHU VXU VRQ
avenir. Il laisse un père. Lullaby,
que ne berce plus aucune illusion,
Francis Freyburger est cet homme
porté avec élégance par l’amour
le plus noir, le plus maigre aussi.
/DLVVpH DXVVL XQH MDPDLV pSRXVH
au ventre ballon du nom de Dolorès,
nom miroir d’un coeur artichaut par
Aude Koegler, le frère complice,
amoureux et victime véritable,
Yann Siptrott, et son amoureuse,
IDXVVH YLHUJH pFKDXIIpH MRXpH
par Elsa Poulie. Un clan, une famille
tout à coup hagarde et qui comme
des billes lâchées d’un sac roule
de toutes parts, par-ci, par-là.
Billes qui roulent au pied d’un
homme qui se dit poète, qui erre à
la recherche d’un peu d’amour, tient
lui aussi, clown blanc pour faire
contraster le noir, Patrice Verdeil
est Juste, un homme qui passe.
La pièce enchaîne les scènes
de vie de ces individus, sorte de
clan distendu, il y a les avants qui

expliquent les après, les après qui
ne s’expliquent pas. Ils se parlent,
pleurent, se prennent dans les bras,
il y a les trahisons, il y a du mal
de fait, des faits qui font mal mais
il y a des explosions d’amours,
des éruptions menant à des
montées d’eau, des secousses
sismiques de passion et de rêves,
des rêves imaginés pour vivre
l’amour.
&HWWH KLVWRLUH SRXUUDLW QH MDPDLV
s’arrêter. Que deviendront Dan,
Louis, Laurie, Dolorès et Juste
après de la trahison encore, après
une mort de plus et une accablante
GpFRXYHUWH " /D YLH YDXGUDWHOOH
HQFRUH OD SHLQH G¶rWUH YRXOXH "
Surpris dans leur intime, plus noirs
qu’un dedans de bouche, plus brillants qu’une dent en or, ils sont,
ces hommes et ces femmes poignants et vibrants d’humanité.

Scadi Kaiser
Parution d’avril 2007, L’Hebdoscope
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OC&CO compagnie de théâtre
Du texte à la scène

photo Benoît Linder

Ce qui me fait choisir une pièce, c’est avant tout la densité de
l’écriture et sa dimension poétique. Une écriture est dense
lorsqu’elle laisse entrevoir derrière les mots, les phrases ou
les répliques, autre chose que ce qui est dit, quand elle leur
fait porter une charge émotive qui dépasse leur sens strict et
donne ainsi du recul, du relief aux situations exposées à l’esprit
du lecteur. La poésie est sœur de cette densité puisqu’elle
permet aussi, à sa façon, un décalage qui décuple la force des exSUHVVLRQV HW RXYUH YHUV G¶DXWUHV KRUL]RQV © 'DQV XQ SRqPH OHV
mots habituels sont déplacés, replacés de telle sorte qu’à leur
VHQV FRXUDQW V¶HQ DMRXWH XQ DXWUH  OD VLJQL¿FDWLRQ SRpWLTXH ª
-HDQ*HQHW0LUDFOHGHODURVHpGLWLRQVO¶$UEDOqWHSDJH 
Je me rends compte avec le temps que les textes qui
me touchent ont, en plus de leur densité poétique, un rapport étroit avec les émotions, une manière de montrer avec pudeur ce qui se cache derrière une expression : un aveu, une douleur, une attente, la peur d’exprimer ce qui est ressenti. Je trouve
cette matière éminemment théâtrale, car elle permet, avec
violence ou douceur, de dévoiler l’essence même de ce que
nous sommes : des être fragiles cherchant à nous battre contre nos propres faiblesses. Et pour le théâtre, elle donne à l’acteur
XQ WHUUHDX ULFKH SRXU pSDQRXLU VRQ MHX XQH PDWLqUH GUDPDtique à manier avec délicatesse pour laisser au spectateur le soin
de se faire son propre théâtre. L’espace et ses rapports participent à cet équilibre, sans cesse au bord de la rupture. L’acteur
est beau, c’est à dire émouvant, quand il accepte de se mettre
dans cet état de disponibilité qui lui donne parfois l’impression,
OH YHUWLJH GH QH SDV MRXHU OD SHXU OpJLWLPH GH VH PHWWUH j QX
Mais
il
est
d’autant
plus
fort
qu’il
est
simple
et
retenu, et s’abandonne ainsi, comme l’auteur s’abandonne
en se livrant dans sa propre écriture.

Olivier Chapelet
Octobre 2005.
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OC&CO compagnie de théâtre

Historique
1997
Création de la compagnie,
le 1er avril…

Co-production : Ville de Strasbourg,
Relais Culturel de Haguenau, Atelier
du Rhin - Centre Dramatique Régional d’Alsace et OC&CO compagnie de Théâtre.
Tournée en cours...

Créations
1999-2000

Formations

Solness Le Constructeur,
G¶+HQULN,EVHQ
En co-production avec le Théâtre
GX0DUFKpDX[*UDLQVGH%RX[ZLOOHU

Depuis 1997
Ateliers de pratique théâtrale destinés
aux amateurs.

15 représentations : Ostwald, Strasbourg,
Niederbronn-les-Bains, Bouxwiller, Lingolsheim

2001-2003
Inaccessibles amours,
de Paul Emond
En co-production avec le Théâtre
GX0DUFKpDX[*UDLQVGH%RX[ZLOOHU
 UHSUpVHQWDWLRQV  6WUDVERXUJ )HVWLYDO 2II
G¶$YLJQRQ  HW WRXUQpH DOVDFLHQQH DYHF OH
soutien de l’Agence Culturelle d’Alsace)

2004-2005
Les Troyennes,
de Sénèque
&RSURGXFWLRQ  (VSDFH *UQ GH
Cernay, TJP - Centre Dramatique
National d’Alsace, OC&CO Compagnie
de théâtre.
25 représentations : Cernay, Strasbourg, Obernai,
Phalsbourg, Bischwiller, Wissembourg, Saverne,
Sélestat

2007- 2008
Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit,
de Fabrice Melquiot

3OXV GH  SDUWLFLSDQWV DGXOWHV DGROHVFHQWV
enfants) ont été inscrits à nos ateliers en 8 années.

2001
Stage Afdas : “ La Thébaïde,
entrée dans l’univers de Racine “
2002
Stage Afdas : “ Sénèque,
ou le théâtre de la démesure “

Résidences
2004-2005
La compagnie a été en résidence
GHFUpDWLRQjO¶(VSDFH*UQGH&HUQD\  DXFRXUVGHODVDLVRQ
2005.
2005-2007
Elle est en résidence au Relais
Culturel de Haguenau pendant les
saison 2005-2006 et 2006-2007.
La compagnie OC&CO est soutenue dans ses
créations par :
la DRAC d’Alsace, Ministère de la Culture
et de la Communication,
le Conseil Régional d’Alsace,
OH&RQVHLO*pQpUDOGX%DV5KLQ
et la Ville de Strasbourg.
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“Les Troyennes”
Sénèque - création 2005

Les Troyennes, toute douleur et violence

Photos M. Weber

Crées au terme d’une féconde résidence
j O¶(VSDFH *UQ GH &HUQD\ GDQV
une mise en scène d’Olivier Chapelet,
les Troyennes de Sénèque sont déVRUPDLVjO¶DI¿FKHVWUDVERXUJHRLVH
Il songeait à Racine, et à la tragédie
donc, à sa grande école française.
0DLV 6pQqTXH ELHQW{W V¶LPSRVD
à lui, et la tragédie antique, et ces
Troyennes qui en effet cristallisent
exemplairement l’extrême douleur
et violence qu’à travers le destin
particulier des femmes – des épouses, des mères…- chacun associe
à l’universelle expérience répétée
jO¶LQ¿QLjWUDYHUVOHVkJHVMXVTX¶HQ
ce début de XXIème siècle hélas,
de la guerre.
/HVRXFLGHFHWWHDFWXDOLWpWRXMRXUV
vivante de la guerre rattrapa, ces
toutes dernières saisons, le travail
théâtral d’Olivier Chapelet – cet
HQFRUH MHXQH PHWWHXU HQ VFqQH HW
sa compagnie OC&CO tricotent
avec patience et sérieux, en se
gardant de toute précipitation, l’une
des intéressantes promesses de
la scène théâtrale régionale.

8Q SURMHW SRUWp GRQF SDU XQH
émotion d’actualité, elle-même
dictée par l’horreur charriée chaque
matin par le spectacle des grandes
DIIDLUHVGXPRQGH(WXQSURMHWTXL
dès lors engageait Chapelet au-delà
peut être de sa naturelle prudence
: la représentation de la grande

tragédie antique, et de celle-ci en
particulier, de ses rituels si somptueusement
épurés,
expose
chacun de ses acteurs très audelà de la classique convention
WKpkWUDOHHWOH¿OQ¶\HVWSDVIDFLOH
à tenir et transcender, entre l’austère liturgie sacrée et l’humaine
fureur et passion : de la dizaine
de bons comédiens d’ici qu’à cette
occasion il sollicite, et de sa
compétente
équipe
artistique,
Olivier
Chapelet
optimise
à
cet égard très remarquablement
la ressource.

Cruauté et souffrance extrêmes –
c’est ce moment qu’en ses Troyennes
¿[D6pQqTXHRXQHFRPPXQDXWp
pFUDVpH GpMj SDU OHV SLUHV HIIHWV
de la guerre mobilise ardeur et
courage
encore,
surhumains,
SRXU UpVLVWHU j O¶RGLHXVH LQMRQFtion de l’ennemi, avant de céder,
mais dans la dignité, à l’implacable loi du vainqueur : le deuil
des Troyennes sera en tous
lieux et en tous temps éternel, et
l’antique poème recueille, en son
cri muet, - et comme on l’entend ici,
encore une fois ! -, la douleur
de toutes les populations ainsi écrasées par la guerre.
Antoine Wicker
Parution du 22/01/05.
Dernières Nouvelles d’Alsace
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“Inaccessibles amours”
Paul Emond - création 2002

Photos Benoît Linder

Ce travail révèlera à beaucoup
d’entre nous un auteur en même
temps qu’un metteur en scène : c’est,
à Strasbourg, une très belle surprise
GH ¿Q G¶DQQpH  '¶2OLYLHU &KDSHlet, metteur en scène de ces Inaccessibles amours de Paul Emond,
vous vous souviendrez peut-être
d’avoir vu, ces dernières saisons,
XQH GpMj ERQQH PLVH HQ VFqQH
de Solness le constructeur, d’Ibsen.
8Q MHXQH DFWHXU SDULVLHQ TXL XQ
MRXU FKRLVLW GH YLYUH HW WUDYDLOOHU
en région. A Strasbourg. On l’y
aperçut dans quelques spectacles. Il s’y partage entre tâches
d’enseignement, ou d’animation
G¶DWHOLHUV GH WKpkWUH HW SURMHWV
artistiques personnels, de mise en
scène désormais : ces Inaccessibles amours manifestent maîtrise considérable de tous les arts
et métiers de la scène, et
remarquable intelligence de la
mécanique dramaturgique d’un
WH[WH¿QHPHQWdistingué, distribué
avec même rigueur et sensibilité
- les comédiens y sont idéalement choisis et dirigés. Et parfaits
eux-mêmes : Jean-Philippe Meyer,
&DUROH%UH\HU*LOOHV9LQFHQW.DSSV
'¶rWUHSDVVpjF{WpGH3DXO(PRQG
on sera moins excusable : la cinquanWDLQHSUHVTX¶DFFRPSOLHGpMjTXDWUH
romans, une quinzaine de pièces
de théâtre, autant de traductions
et adaptations - ce Bruxellois est

populaire en plus d’un réseau,
et ses Inaccessibles amours
VLJQDOHQWXQ¿QWDOHQWG¶REVHUYDWHXU
de l’humaine condition. Trois vies
FH MRXUOj WUqV DFWXHOOHV G¶XQH
manière ou d’une autre malaimées
mais également cocasses, se chahutent dans un bistrot de la ville,
et
quelques
autres
destins
encore y sont à travers leurs récits
convoqués : il y a là, HW MH YRXV
en laisse la surprise, d’exquis
portraits humains, sévères en
même temps qu’attendris, et qui
tricotent une vive et brillante,
et noire chronique, à tous points
de vue inépuisable, de la solitude.
Théâtre de pure cruauté en réalité,
mais d’une élégance rare, d’une
LQ¿QLHGU{OHULHHWGpOLFDWHVVHF¶HVW
FH ¿O GpOLFDW TXH WUDYDLOOH DYHF XQ
soin remarquable, Olivier Chapelet - il fédère ici un beau geste colOHFWLI GH 3LHUUH Diependaële, Françoise Dapp-Mahieu, Olivier Fuchs et
/RXLV*XHUU\ HWODSLqFHG¶(PRQG
sa phrase désarmante de simplicité, y déplie paradoxale richesse
et plénitude. Petite forme théâtrale,
mais grande comédie humaine
et sociale.

Antoine Wicker.
Parution du 11/12/01
Rubrique “Théâtre”
Dernières Nouvelles d’Alsace
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“Solness le constructeur”
Henrik Ibsen - création 1999
Sur la hauteur de l’échafaudage

Photos : Benoît Linder

2OLYLHU &KDSHOHW HW VD WRXWH MHXQH
compagnie ont élevé le Solness
G¶+HQULN ,EVHQ YHUV XQH PRGHUQLWp
intelligente, qui garde au texte son
intensité dramatique et dépoussière
OH MHX GH GpPRQVWUDWLRQV Q¶D\DQW
plus lieu d’être.
Le thème n’est pas lié au passé, ou
alors à celui seul du Constructeur
TXL VDFUL¿H VD YLH VHQWLPHQWDOH
et familiale à sa carrière. Les
travers d’autorité des personnages, de soumission, d’insoutenable
légèreté aussi, traversent les
pSRTXHV IRQW DXMRXUG¶KXL HQFRUH
cette confrontation des hommes
HQWUH HX[ HW DYHF OHXU V  'LHX [ 
Dans sa note d’intention, le metteur
en scène annonce une lecture
extérieure de cette contradiction
entre amour et profession, qu’il
ne veut pas faire sienne. Cette
lecture précisément qui donne au
spectacle une vie propre. Et permet
au spectateur une égale compassion pour chacun des drames qui se
MRXHQW
Le Solness d’Olivier Chapelet
est dans la présence évidente,
MDPDLV VRXOLJQpH G¶XQ DXWRGLGDFWH
arrivé, pesant de son imposante
stature mentale sur l’envol d’un plus
MHXQH TXH OXL /D SUpVHQFH GDQV
l’interprétation, d’un André Pomarat soucieux à l’extrême de laisser
vivre, circuler et respirer sur scène
l’ensemble des comédiens sans

MDPDLV OHXU YROHU XQ HIIHW RX XQH
phrase. Le travail de gommage,
fait de manière systématique sur
l’exposition des malheurs de chacun,
ODUHWHQXHHWODMXVWHVVHH[LJpHSDU
cette direction d’acteurs, mènent
avec une constance remarquable
au centre de la pièce.
Émotion et lumière
Peut alors surgir une princesse
Hilde qui fait voler en éclats le mot
devoir, accroché à la condition
féminine, et met le doigt sur la
faille de l’imposante stature mentale citée plus haut. Cet ange,
qui fait la bête, a les traits d’une
Natacha Maratrat qu’on n’avait pas
RVp UrYHU SRXU OH U{OH /D MHXQH
femme prend la lumière, accordée
par tous les autres interprètes, avec
une telle inconscience et un tel
respect mêlés, que l’émotion va
au-delà de l’histoire contée.
3LHUUH 'LHSHQGDsOH VFpQRJUDphie et lumières) fait coulisser des
panneaux simples et structurels
devant la toile de fond “ classique “
de la pièce. Il lui accorde ce qu’il faut
d’ombre, de décalage et de beauté.
Dans une démarche qui parraine,
et de belle manière, le travail précis
et audacieux d’Olivier Chapelet.
M.S.K
Parution du 28/10/99
Dernières Nouvelles d’Alsace
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“Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit”
Fiche technique
CONTACTS
Régisseurs de tournée :
Régie générale, régie son :
Olivier Songy
olivier.songy@laposte.net


Régie lumière :
Martin Risch
martinrisch@free.fr
06 87 28 82 90

Comédiens : IHPPHVHWKRPPHV
Transport du décor : FDPLRQQHWWHPGHORFDWLRQ

A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR

1. PERSONNEL
Montage :VHUYLFHV
Raccords : 1 service








1er service :
• Déchargement, début du montage du décor : 2 personnes
0RQWDJHOXPLqUHSHUVRQQHV
2ème service :
)LQPRQWDJHOXPLqUHSHUVRQQHV
• Suite montage décor : 2 personnes
qPHVHUYLFH
5pJODJHVOXPLqUHSHUVRQQHV
• Fin montage décor + montage son et vidéo : 2 personnes

Démontage décors et chargement : KjSHUVRQQHV
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2. ESPACE ET EQUIPEMENTS SCENIQUES
PLATEAU
Théâtre nu

profondeur : minimum 9m50

ouverture : minimum 8m50

SHUFKHGHP PPLQLPXP SRXUOHVRXVSHUFKDJHG¶XQF\FORjPGHKDXWHXU
IULVHSRXUPDVTXHUODVRXVSHUFKHjPGHKDXWHXU
SHQGULOORQVXQGHPGHODUJHHWXQGHPGHODUJHjPHWWUHGHSDUWHWG¶DXWUHGXF\FOR
• 2 pendrillons au lointain ou une patience
• 1 loge rapide au lointain avec une petite table et un miroir
FKDLVHVDXORLQWDLQ XQHSDUFRPpGLHQ
• 2 pains

VIDEO
YLGpRSURMHFWHXUSURMHFWLRQGHWH[WHVVXUOHKDXWGXF\FOR ORLQWDLQ

SON
WDEOHGHPL[DJHDQDORJLTXHPLQLPXPYRLHVDYHF(4EDQGHVGRQWVHPLSDUDPpWULTXHV
DX[HWGpSDUWVVWpUpRGLVWLQFWV PDVWHUXQJURXSH
• 2 plans de HP stéréo : 1 face et 1 lointain
• 1 lecteur CD avec AutoPause
UHYHUE W\SH63;RX3&0
pJDOLVHXUV EDQGHV
/DFRPSDJQLHYLHQWDYHFPLFURVFUDYDWH+)

LUMIERE
3&N:



3&N:



)UHVQHON:
'pFRXSHV
'pFRXSHV
'pFRXSHV
'pFRXSHV
+RUL]LRGHVDV\PpWULTXHVN:
3DU&3N:
3DU&3N:
5DPSHGLFKUR IDLVFHDXVHUUp 
%DUUH$&/ 3DUHQ9 
• Basse tension 250W : 1
• Petits pieds légers : 2

• Platines : 2
• *pODWLQHV
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